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Chargevite S

Chargevite S est le meilleur choix autonome pour les maisons individuelles, les 
copropriétés et les hôtels, mais aussi pour les entreprises et les supermarchés.
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Un modèle d’une conception remarquable
Appareil compact, à l’installation murale
ou sur colonne très facile

Un petit chargeur de taille
Doté de tout ce dont vous avez besoin 
pour un contrôle optimal de la charge, 
localement ou à distance*
*Sous réserve d’accès au réseau Wifi

Votre vie privée est importante
Nous utilisons nos propres serveurs 
et une communication cryptée pour 
protéger les données de la borne

Recharge accélérée
Recharge AC jusqu’à 7,2 kW 
(Mode 3)

Communication sécurisée
Vous pouvez accéder directement 
àvotre borne de recharge sans 
avoir recours à Internet
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Informations générales
Station de recharge Chargevite AC S

Modèle ACSB

Conception électrique
Puissance 7.2 kW (monophasée)

Tension 230 VAC 1P+N

Courant maximum 32 A

Fréquence 50 - 60 Hz

Consommation en veille < 9 W

Configuration et installation
Mode de charge 3

Nombre de prises 1

Branchement au véhicule électrique Prise type 2 (IEC 62196)

Conception mécanique
Dimensions (H x L x P) 305 x 160 x 140 mm

Poids 2.3 kg

Protection IP IP54

Protection IK IK10

Plage de température de fonctionnement -35ºC à 50ºC

Humidité max 98% sans condensation

Contrôle et connectivité
Communications et contrôle • Contrôle local via connexion directe

• Connexion Wi-Fi & Ethernet au site web intégré / 4G sur demande
• Autres protocoles sur demande
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